
Jeudi 30 juin 2011 

Un jeudi d’importance 

Pour cette dernière marche de la saison 2010-2011, les marcheurs de Boé randonnée n’ont pas failli 

au rendez vous, puisque 50 personnes étaient au départ de ce circuit Boétien, concocté par les amis 

Jackie, Mario et Hervé, et mené par Jackie assistée de Mario. En attendant les derniers (ais je dis 

retardataires ?), nous voyons arriver Robert sur un curieux engin qu’il a fabriqué, à base de patinette 

grand modèle et de moteur d’un vénérable Solex 3800.Le tout dûment en plein accord avec la 

réglementation nationale et correctement assuré, et qui file allègrement devant nous effectuant 

maintes circonvolution et virages, aux injonctions de son pilote, virtuose et expérimenté.  

Le rendez vous a été pris pour un départ à 09h00, et Nous partons donc par la halte nautique de 

Montalembert, le long du canal, sur un nouveau circuit concocté par nos trois amis, et qui va nous 

amener ensuite, le long de la Garonne, par le château de Lafox, dont l’approche quelque peu 

boueuse permet à Jeannette d’exercer sa belle voix. le long de la rive à Saint Pierre de Gaubert, et 

vers le château d’ Allot., dont nous traversons le parc avec l’aimable autorisation du propriétaire.  

Nous rejoignons ensuite le complexe sportif de cancelles, en passant par le centre équestre, là aussi 

avec l’aimable autorisation du propriétaire, et je tiens à saluer encore le travail de préparation de nos 

animateurs pour cette randonnée, car cela a nécessité quelques démarches et temps passé au 

service de la collectivité. Au passage, des chevaux et poneys viennent nous saluer, et les juments se 

livrent à des écoulements naturels en notre honneur, tenant à saluer à leur façon notre passage. 

Nous longeons l’immense hangar de ce centre, posé sur ses piliers ronds, à moitié couvert, et dont la 

charpente est en lamellé-collé, technique très résistante et de bon marché. 

Il a été convenu de fractionner le groupe en deux, comme souvent depuis quelques temps, afin que 

de satisfaire tout le monde, et les uns auront parcouru 10,5 km, et les autres 12,5km. 

Et c’est ensuite l’installation sous les frondaisons de la halte nautique, ou tout un chacun déballe son 

pique nique, et pour un  apéritif à base de Sangria maison, concoctées par l’ami José et moi-même, 

sur une bonne vielle recette d’un livret de cocktails. Il doit bien avoir 30 ans, ce livret, et il est 

constellé de gouttelettes de cette préparation, annoté des différents rajouts au stylo, d’une recette 

améliorée au cours des siècles pour le plus grand bonheur de tous. Ainsi disparaissent huit bons litres 

de Sangria et fruits macérés, et les récipients, égouttés et pressurés,  gisent, exangues, sur l’herbe, 

enfin abandonnés à leur triste sort ! 

Au cours du repas, nous ovationnons qui, un anniversaire : José, déjà 38 ans, d’autres , des 

anniversaires de mariage, dont la palme revient à monsieur et Madame Deltour, dont on taira le 

nombre d’années merveilleuses passées ensembles. (Mais sachez qu’ils se sont mariés deux ans 

avant ma naissance et que je viens de fêter mes 60 ans !!!....je sais, pour certains, c’est jeune, mais 

quand j’entends les petits enfants parler de vieux de trente ans, il convient tout de même de 

relativiser, parce qu’avec un tel calcul, je suis vieux…..vieux, ou vieux plus) 

La patino-Solex réapparait au dessert, et je me lance pour un essai le long du canal, bientôt imité par 

quelques audacieux. Il convient de maitriser les deux freins, au guidon et au pied, la manette de 

décompression, et la trajectoire quelque peu aventureuse de l’engin, qu’il faut maitriser et dompter. 

Mais après quelques tours de roue, on arrive à amadouer le monstre, et c’est assez amusant. Merci à 



Robert de nous avoir prêté son jouet, qui lui aussi a contribué au succès de cette journée bien 

réussie. 

Je tiens ici à remercier tous les intervenants et participants à cette belle journée ensoleillée de fin 

Juin, je souhaite à tout les  adhérents du club et à leur famille de passer un bon été, j’ai encore une 

pensée pour tous ceux qui ont perdu un être cher ou des amis, et aussi une pensée pour les amis 

atteints par une maladie. 

Rendez vous donc pour septembre, et n’oubliez pas vos inscriptions et les certificats médicaux. 

Il doit, à ce jour, rester 6 places pour le voyage en Pyrénées orientales de début Octobre.  

Bien amicalement à tous. 

Le Président  

Olivier Tracqui 

 

  

 


